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Les jeunes ont retrouvé leur 
établissement scolaire. C’est le 
symbole de la reprise après la 
bénéfique pause de l’été.

Les Aveyronnais sont au travail 
et je souhaite de tout cœur que 
l’emploi soit au rendez-vous pour 
ceux qui sont en recherche d’ac-
tivité. Le travail représente une 
valeur forte dans la démarche 
des aveyronnais. Elle est de toute 
évidence partagée par celles et 
ceux qui ont rejoint le départe-
ment. Ensemble, nous sommes 
engagés dans une dynamique 
de développement qui doit beau-
coup à ce tempérament.

La volonté d’aller de l’avant a 
permis à l’Aveyron de combattre 
ce qui pouvait apparaître, il y a 

quelques années, comme la 
spirale du déclin. Ainsi, il a fallu 
se doter de moyens qui ont 
donné l’indispensable ouver-
ture. Je pense, en particulier, à 
l’autoroute A 75 et aujourd’hui 
à la RN 88, mais aussi à l’aé-
roport, le haut-débit, la TNT… 
Le résultat ne serait pas ce qu’il 
est aujourd’hui, avec les réussites 
que l’on connaît (population en 
progression, taux de chômage 
faible, création d’emplois, attrac-
tivités renforcée), sans les soli-
darités.

La mise en œuvre des solida-
rités entre les hommes et entre 
les territoires, c’est d’abord cela 
le tempérament aveyronnais.

Jean Puech

Éditorial
Tempérament

< TELEX >
< routes départementales >

Réunie le 30 juillet dernier, la commis-
sion permanente a validé plusieurs 
projets.

•  RD 840 : concernant l’aménagement 
d’un carrefour tourne à gauche à 
l’entrée de Saint-Christophe-Vallon, 
le Conseil général s’est engagé à 
verser une aide de 37 403 euros.

•  RD 911 : le Département demande 
au Préfet de déclarer le projet 
d’aménagement d’une portion de 
1,3 km entre Les Asquiès et La 
Tricherie d’utilité publique afin de 
poursuivre la procédure. Le coût de 
ces travaux de sécurisation s’élèvera  
à 2 600 000 euros.

•  RD 988 : concernant le projet de 
déviation de Curlande, la même 
commission permanente a retenu le 
tracé nord qui prévoit notamment un 
élargissement de la RD 988 actuelle 
à trois voies depuis l’échangeur de la 

RN 88 jusqu’en amont du carrefour 
avec la RD 27. Déviation du bourg 
de Curlande compris, le projet est 
estimé à 14 250 000 euros.

< Équipements lourds 
et structurants >

Pour la construction d’un complexe 
sportif et de loisirs à Saint-Christophe 
(1e tranche), la communauté de com-
munes Causse et Vallon de Marcillac 
recevra une aide de 137 250 euros. 

Pour la construction d’un gymnase 
intercommunal à Saint-Geniez-d’Olt, la 
communauté de communes Pays d’Olt 
et d’Aubrac sera soutenue à hauteur 
de 245 425 euros. Enfin, la commune 
d’Aubin sera aidée pour la rénovation 
de son gymnase. 

< aides aux communes >
Dans le cadre du programme du 

Fonds départemental d’entretien 
du patrimoine, le Conseil général a 

attribué 221 547 euros (rénovation de 
l’école Selles et du groupe scolaire du 
Crès à Millau, réhabilitation d’un local 
communal dans l’ancien presbytère 
à Livinhac-le-Haut, construction d’une 
Maison pour tous à Mauriac, commune 
de Saint-Laurent d’Olt…).

En matière d’assainissement et d’eau 
potable, ce sont 1 214 092 euros que 
la commission permanente a attribués 
(station d’épuration d’Espalion, assai-
nissement des bourgs de Tournemire 
et de La Terrisse…).

< aides à l’économie >
Le Conseil général va verser 

408 859 euros au profit des entreprises 
aveyronnaises afin de contribuer à leurs 
travaux de développement. Il versera 
aussi une subvention à la communauté 
de communes de la vallée du Lot 
(107 250 euros pour l’aménagement de 
la zone d’activités de Saint-Julien-de-
Piganiol).
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Champion 
régional et promu 
en Nationale 4
Le Tennis club 
de Capdenac 
“numéro un” 
en Aveyron

Pour le Tennis club de Capdenac, 
la saison 2006/2007 sera à marquer 
d’une pierre blanche. Elle restera en 
effet celle d’une double première avec 
le titre de champion Midi-Pyrénées 
et l’accession en Nationale 4, un 
niveau jamais atteint par le club de 
la cité cheminote : “C’est la première 
fois qu’un club aveyronnais monte en 
Nationale 4 en ayant été champion 
régional”, confirme le président 
Mathieu Desroches. Félicitations 
donc à Yanis Desangles, Jean-Claude 
Lacam, Damien Cordoba, Lionel 
Cremers, sans oublier le capitaine 
Philippe Perrier. Place maintenant 
à la recherche de sponsors et de parte-
naires pour représenter dignement la 
ville, le département et la région au 
niveau national.
>   Site Internet : www.tccapdenac.com

“Tout le monde chante” 
à Villefranche-de-Rouergue
Le bon bilan du deuxième festival

À l’heure de dresser le bilan de cette 
édition 2007 du festival “Tout le monde 
chante”, Nicolas Rossignol, le prési-
dent de Visa, n’a pas caché sa satis-
faction : “Avec quelque 9 000 entrées, 
nous avons dépassé toutes les espérances”. 
Un résultat qui ne doit rien au hasard. 
Pour les membres de l’association, 
épaulés durant la manifestation par 150 
bénévoles, c’est le fruit de toute une 
année de travail. Une restructuration 
organisationnelle synonyme d’une plus 
grande efficacité, un soutien croissant 
de la ville de Villefranche, à travers 
ses institutions, ses entreprises et ses 
commerçants, mais aussi du Conseil 

général. Autant de facteurs qui font 
que le festival qui, rappelons-le, a 
pour objectif de collecter des fonds 
en faveur de la recherche contre le 
cancer, a sans doute de beaux jours 
devant lui. Même si Nicolas Rossignol 
reconnaît volontiers que des amélio-
rations sont encore possibles : “C’est 
vrai pour la communication, même si les 
contrats signés, forcément moraux puisque 
les artistes participent de façon bénévole, 
n’aident pas à établir un programme 
définitif”. En attendant, pour préparer 
l’édition 2008, l’équipe d’organisation 
va se remettre au travail dès ce mois 
de septembre. 

Foire exposition 
à Villefranche-de-Rouergue

Rendez-vous économique incon-
tournable, la 10e foire-exposition 
du Rouergue se déroulera du 6 
au 10 septembre sur le site de 

la Madeleine à Villefranche-de-
Rouergue. Cette vitrine économique 
permet à 250 exposants d’affirmer le 
dynamisme de tout un territoire.

Fonds Delagrave
En tête de son ouvrage de référence 

“L’œuvre de Jean-Henri Fabre”, Yves 
Cambefort écrivait en 1999 : “… la 
bibliothèque fabrianiste la plus riche, 
en dehors de la Bibliothèque nationale, 
est celle des Éditions Delagrave…”. 
Delagrave, éditeur quasi exclusif 
des œuvres de Jean-Henri Fabre, du 
vivant de celui-ci, et ses successeurs 
ont en effet conservé un exemplaire 
de la plupart des ouvrages du célè-
bre entomologiste, qui sont sortis 
de leurs presses ou qui leur ont été 
adressés par d’autres éditeurs à titre 
de justificatifs : éditions, rééditions, 

traductions en allemand, en anglais, 
en danois, en italien, en polonais, en 
roumain, en tchèque, etc. À ces publi-
cations s’ajoute une curieuse édition 
en braille. Cette belle bibliothèque, 
se trouve depuis le mois de mars 
2007 aux Archives départementales, 
à la suite d’une convention de dépôt 
signée entre M. Gambache, directeur 
des Éditions Delagrave, et le Président 
du Conseil général de l’Aveyron. C’est 
un plus pour la place réservée à Jean-
Henri Fabre dans son département et 
à Saint-Léons avec sa maison natale 
et Micropolis.

Remise du prix du Conseil général par 
Jacques Dournes, conseiller général 

de Capdenac, au club de tennis

Nicolas Rossignol, Nikos Aliagas et toute leur équipe 
au grand coeur sur la scène villefranchoise.
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Collèges

Un important programme 
pour l’accessibilité des 
personnes handicapées
Le Conseil général, qui a la responsabilité des collèges depuis 1986, poursuit un important 
programme de restructuration, de rénovation et d’équipement des établissements (voir page 
suivante). Avec un point fort : l’accessibilité pour les personnes handicapées.

P rès de 12 000 jeunes ont 
repris la route des collèges. 
Cette rentrée 2007-2008 

correspond pour le Conseil géné-
ral, en charge des 21 établissements 
publics du département, à une 
nouvelle étape d’une action déter-
minée afin de faciliter la réussite 
scolaire des jeunes Aveyronnais..

En 20 ans, plus de 55 M€ ont été 
investis sur les collèges.

Plus globalement, le Conseil 
général met en place des moyens 
financiers importants pour que cette 
rentrée se fasse dans les meilleures 
conditions possibles.

Au-delà des investissements sur 
les collèges et des aides au fonction-
nement des établissements publics 
et privés, il intervient également 
et par exemple pour aider les 
collectivités locales qui mettent des 

équipements scolaires à disposition 
des collégiens.

Sans oublier les actions d’ac-
compagnement (aides aux familles 
notamment), aux sorties pédagogi-
ques, pour l’opération “collèges au 
cinéma”, pour l’éducation artisti-
que, culturelle et scientifique, pour 
les activités sportives et culturelles, 
l’information et l’orientation…

Pour la  seconde année,  le 
Chèqu’ados permet aux jeunes 
Aveyronnais de bénéficier de 
tarifs attractifs sur de nombreuses 
activités.

Le budget des transports scolaires 
représente à lui seul une somme de 
13,3 M€.

Le Conseil général pour lequel 
tout le champ des solidarités est 
une priorité absolue a lancé un 
vaste programme afin de permet-

tre l’accessibilité de l’ensemble des 
personnes handicapées (handicaps 
moteur et sensoriels) à ses bâti-
ments.

Bien entendu, les collèges sont 
pris en compte.

Le programme qui leur est spéci-
fique prévoit notamment l’installa-
tion d’une dizaine d’ascenseurs.

Un audit a été lancé afin de déter-
miner les besoins et d’élaborer une 
méthodologie. Car les nouvelles 
normes induisent des travaux qui 
vont bien au-delà de l’installation 
d’un simple ascenseur.

Le programme 2008, pour un 
montant de 960 000 €, concer-
nera huit établissements : Cransac, 
Marcillac, Mur-de-Barrez, Onet-
le-Château,  Pont-de-Salars, 
Réquista, Rieupeyroux, Séverac-
le-Château.

DOSSIER
Rentrée 2007
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Les principales opérations 
de la rentrée

Collège de Villefranche-
de-Rouergue

Les 750 élèves de l’établissement 
de Villefranche-de-Rouergue seront 
regroupés sur un site unique, celui du 
Tricot. Le chantier a débuté en juin 
dernier pour permettre d’utiliser la 
trêve estivale. Le projet, mûri tout au 
long de multiples concertations avec 
l’équipe pédagogique et les associa-
tions de parents d’élèves, améliorera 
les conditions de travail des élèves et 
professeurs en leur offrant des locaux 
spacieux et très fonctionnels.

Chaque division disposera d’une 
salle de classe dédiée et de salles 
spécialisées (technologie, sciences 
et vie de la terre, langues…). Un 
bâtiment indépendant permettra 
d’accueillir 28 internes.

Naturellement, les locaux seront 
mis en conformité pour l’accueil des 
personnes handicapées.

Coût de l’opération : 7 500 000 €.

Collège de 
Saint-Geniez d’Olt

La reconstruction du collège de 
Saint-Geniez d’Olt s’articule avec le 
projet communal de restructuration 
des écoles. Ces locaux vétustes et 
étroitement imbriqués nécessitaient 
une réorganisation. Le programme 
est conçu pour recevoir jusqu’à 
120 élèves.

Le chantier, ouvert en mars dernier, 
sera mené à terme pour l’automne 
2008 par phases successives.

Coût de l’opération : 1 500 000 €.

Collège de Millau

Le collège Marcel Aymard de 
Millau comprend deux ensembles 
immobiliers voisins : le bâtiment 
Jean Moulin, entièrement rénové au 
cours des précédents programmes 
(il convient toutefois de rénover 
les espaces de jeux) et le bâtiment 
Cossé, lui aussi rénové mais qui n’est 
cependant pas entièrement accessi-
ble aux personnes handicapées. Un 
ascenseur a été construit cet été. 
De plus, le bâtiment réservé aux 
logements sera ravalé.

Coût de l’opération : 500 000 €.

Collège Fabre à Rodez

Un projet de réaménagement 
des locaux de la vie scolaire est en 
cours d’élaboration. Le programme 
et l’esquisse ont été validés par le 
conseil d’administration de l’établis-
sement. Les travaux seront réalisés 
cet automne.

Coût de l’opération : 300 000 €.

Collège d’Espalion

Dans le cadre du programme 
2005-2009, une rénovation lourde 

de cet établissement a été retenue. 
L’un de ses principaux objectifs est 
de prendre des dispositions afin de 
palier les préjudices causés par les 
inondations. Il est également néces-
saire de rendre les locaux accessibles 
aux personnes handicapées.

Les études en cours devraient 
permettre de lancer le programme 
(dévolution des marchés) à la fin de 
cette année 2007. Le chantier pour-
rait être ouvert au printemps 2008 
pour l’exécution d’une première 
tranche.

Coût de l’opération de la première 
tranche : 200 000 €.

Collège de Decazeville

L’opération traite principalement 
de la rénovation des façades avec 
remplacement des menuiseries 
extérieures et de l’accessibilité  aux 
personnes handicapées. La configu-
ration des locaux fait de ce dernier 
objectif une véritable gageure.

Le projet est en cours de finalisa-
tion et les travaux seront entrepris 
à l’automne.

Coût de l’opération : 1 400 000 €.

Collège de Capdenac

Pour mémoire, le Conseil général a 
participé aux travaux de reconstruc-
tion du restaurant scolaire commu-
nal (434 150 € pour le Département 
sur une opération d’un montant de 
1 157 340 €).

Rentrée 2007
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Transports scolaires

Sécurité et desserte 
de proximité
La rentrée 2007 se fait dans la continuité de 2006 qui a été 
une étape importante pour les transports scolaires en ce qui 
concerne la sécurité.

En 2006, il a fallu en effet adopter 
les réformes concernant la sécurité 
des élèves transportés.

Ces mesures portent essentiel-
lement sur le port de la ceinture 
de sécurité et le renforcement des 
mesures de sécurité pour les trans-
ports en autocars.

On ne transige pas sur la sécurité. 
Et le Conseil général, en charge des 
transports scolaires, souhaite être 
exemplaire.

Ainsi, par anticipation des règles 
nationales du code de la route, tous 
les élèves transportés en voiture 
particulière en Aveyron occupent 
une place entière, quel que soit 
leur âge. Ils sont donc maintenus 
par la ceinture équipant leur place. 
Lorsqu’ils ont moins de 10 ans, ils 
sont assis sur un siège rehausseur 
fourni par le Conseil général et donc 
également tenus par la ceinture de 
sécurité.

Accessibilité pour 
les personnes 
handicapées

La loi relative à la prise en compte 
des personnes handicapées ou 
à mobilité réduite impose aux 
autorités organisatrices de trans-
ports la réalisation d’un schéma 
d’accessibilité de leur réseau.
Le Conseil général a lancé l’étude 
de ce schéma qui devrait être 
défini à la fin de cette année.
Ce dispositif permettra d’équi-
per le réseau départemental de 
manière à ce que toute personne 
handicapée puisse se déplacer et 
avoir accès aux services offerts à 
l’ensemble de la population.

6,5 millions de 
kilomètres par an
Les transports scolaires en 
Aveyron, c’est plus de 700 servi-
ces.
Ces services transportent chaque 
jour plus de 10 000 élèves et 
parcourent annuellement 6,5  
millions de kilomètres.
 Le budget des transports scolai-
res est de 13,3 M d’euros en 
2007.
 Il faut savoir que le coût moyen 
annuel d’un élève demi pension-
naire est de 830 euros. Précisons 
qu’il est demandé à la famille 148 
euros pour la carte annuelle d’un 
demi pensionnaire.

Les élèves voyageant en autocar 
sont également astreints à s’attacher 
avec la ceinture lorsque le véhicule 
est équipé. L’effort de renouvelle-
ment des matériels entrepris par 
la profession porte ses fruits. De 
plus en plus d’autocars possèdent 
cet équipement.

Pas d’augmentation 
des tarifs

Les transports scolaires aveyron-
nais sont désormais solidement 
ancrés sur des bases qui font leur 
spécificité. Ainsi, les règles dépar-
tementales ont un seul objectif : 
le meilleur service apporté aux 
familles. C’est la volonté  du Conseil 
général.

La desserte se fait juqu’à 1 km du 
domicile. La prise en charge des 
enfants est effective dès l’âge de 2 
ans. Un transport est créé à compter 
de 2 élèves. Des aides financières 
conséquentes sont apportées aux 
familles pour les parcours d’appro-
che. Des aides à l’utilisation d’un 
transport public sont apportées 
pour les internes.

Afin de ne pas alourdir la charge 
financière des familles ni celle des 
communes, le Conseil général a 
décidé de ne pas augmenter le coût 
des cartes de transport pour élèves 
ni le taux de participation de la 
collectivité locale.

DOSSIER
Rentrée 2007
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Chèqu’ados pour les collégiens

La seconde année
Jeunes collégiens, 
à vous de bouger !

Le “CHÈQU’ADOS”, qui vous permet de 
bénéficier d’un accès privilégié auprès de 
multiples sites du département, est disponible 
depuis le 1er septembre, pour l’année scolaire 
2007-2008, dans les collèges, les maisons des 
services du département, les mairies et chez 
les partenaires adhérant.

Cinéma, piscine, licence sportive, brevet de 
sécurité routière s’offrent aux collégiens des 
classes de 4e et 3e, à un tarif préférentiel.

Pour bénéficier du dispositif, il suffit de 
retourner le bon de commande, qui se trouve 
à l’intérieur du “GUIDE CHÈQU’ADOS 
2007-2008”, accompagné d’un chèque de 3 € 
au Conseil général de l’Aveyron, avant le 30 
novembre 2007. Le chéquier de réduction sera 
alors retourné dans un délai de 10 jours.

Un succès 
encourageant 

>  Combien des jeunes ont bénéficié 
du dispositif au cours de l’année 
scolaire 2006-2007 ?
2908 collégiens

>  Quelle  est  la  répartition  filles/
garçons ?
34% de filles, 66% de garçons !

>  Quelle  répartition  entre  les  4e 
et les 3e ?
1436 élèves de 4e et 1469 élèves 
de 3e

>  Combien  de  partenaires  adhè-
rent ?
Les 16 chèques contenus dans le 
chéquier de réduction pourront être 
utilisés auprès de plus de 350 parte-
naires, répartis sur l’ensemble du 
département.

Le “GUIDE CHÈQU’ADOS 
2007-2008” ?

Il recense l’ensemble des partenaires adhérant au dispositif. 

Ceux-ci y sont classés par thème (piscine, cinéma, musées, 

etc.) et par canton. Un mode d’emploi rappelle les informa-

tions essentielles pour bien utiliser le chéquier de réduction 

CHÈQU’ADOS.

Pour cette année scolaire-ci, de nouveaux partenaires ont 

rejoint le dispositif ! À découvrir de toute urgence !

Partenaires

Vous souhaitez adhérer ? Vous n’avez pas encore signé de 

convention ? Il n’est pas trop tard ! N’hésitez pas à contacter 

le Conseil général au 05-65-75-82-50. 

Rentrée 2007
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Le service des transports 
dans les Maisons de 
Services du Conseil général
Les usagers du réseau départemental des transports pourront dorénavant demander et retirer 
les cartes de réduction, non seulement à Rodez, mais également auprès des Maisons de 
Services du Conseil Général de Millau, Espalion, Salles-Curan et Villefranche de Rouergue.

L es Maisons des Services du 
Conseil Général à Millau, 
Espalion, Salles-Curan et 

Villefranche de Rouergue répondent 
à une volonté de rendre l’adminis-
tration départementale toujours 
plus proche des Aveyronnais.

Ce sont dans un premier temps 
des missions d’accueil et de mise 
en œuvre des politiques départe-
mentales au niveau local qui ont été 
développées. Par la suite, ce sont 
des services comme la consultation 
de l’état civil numérisé qui ont été 
déconcentrés.

Soucieux d’étoffer “la gamme des 
services rendus” et considérant les 
besoins exprimés, les cartes de 
réduction jusqu’à présent délivrées 
uniquement dans le Service des 
Transports du Conseil Général à 

Rodez peuvent dorénavant être reti-
rées dans les Maisons des Services. 
Rappelons que ces cartes ne consti-
tuent pas un titre de transport mais 
qu’elles permettent de bénéficier de 
réduction importante sur le tarif à 
payer.

Ces cartes sont au nombre de 
trois : la carte Gentiane pour les 
personnes âgées de plus de 60 ans, 
la carte Jeune pour les personnes 
âgées de moins de 26 ans et la carte 
Solidarité pour les bénéficiaires du 
RMI et les demandeurs d’emploi.

Par ailleurs, la carte Midi-Pyrénées 
emploi sera également délivrée aux 
demandeurs d’emploi pour circu-
ler gratuitement sur des trajets en 
train ou en autocar sur les lignes 
régionales.

Concrètement, les Maisons des 

Services accueilleront à leurs heures 
d’ouverture les demandeurs de 
ces cartes, feront les vérifications 
d’usage (vérification des pièces 
justificatives : âge, ressources…) 
et délivreront les cartes sur place.

Bien sûr, les personnes demeu-
rant dans le Pays Ruthénois ou 
ne pouvant se déplacer pourront 
comme c’est le cas aujourd’hui 
effectuer les demandes directement 
au service des transports interur-
bains à Rodez, ou transmettre leurs 
dossiers par courrier.

Ce service s’applique pour les 
55 lignes régulières de voyageurs 
ouvertes à tous les usagers. 

À chacun sa carte :
Gentiane

Vous êtes âgé de 60 ans ou 
plus, vous bénéficiez d’une 
réduction de 50 %

Jeune
Vous êtes âgé de moins de 
26 ans, vous bénéficiez d’une 
réduction de 50 %

Solidarité
Vous êtes bénéficiaire du 
RMI ou vous êtes demandeur 
d’emploi avec des ressources 
mensuelles inférieures au 
SMIC, vous bénéficiez des 
trajets au prix de 0,50 euros

Midi-Pyrénées
Vous êtes demandeur d’em-
ploi avec des ressources 
mensuelles inférieures au 
SMIC ou allocataire du RMI, 
vous bénéficiez de trajets 
gratuits en Midi-Pyrénées 
pour vos déplacements.

Renseignements et points de délivrance

Service des Transports
Rue Louis Blanc
12009 Rodez cedex

Tél. : 05.65.75.81.82
E-mail : sdt@cg12.fr

Maison des Services d’Espalion
1 Boulevard Joseph Poulenc
12500 ESPALION

Tél. : 05-65-48-38-87
E-mail : ddat.espalion@cg12.fr

Maison des Services de Millau
Immeuble Jean Henri Fabre
2 place Bion Marlavagne
CS 80316
12103 MILLAU CEDEX

Tél. : 05-65-58-85-80
E-mail : ddat.millau@cg12.fr

Maison des Services de Salles-Curan
Avenue de Pareloup
12410 SALLES CURAN

Tél. : 05-65-46-66-70
E-mail : ddat.curan@cg12.fr

Maison des Services de Villefranche de Rouergue
24 rue Jacques Borelly
12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

Tél. : 05-65-81-48-00
E-mail : ddat.villefranche.rgue@cg12.fr

Horaires d’ouverture : 8 h 30/12 h-13 h 30/17 h 30 (vendredi 17 h)
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Coupe du monde de rugby

Une forte mobilisation 
en Aveyron

C e 12 septembre, 110 jeunes 
joueurs du département 
assistent au match de 

Coupe du Monde Japon-Fidji au 
stadium de Toulouse ; leurs places 
ont été offertes par le Conseil 
général. Ils ont été désignés par 
le Comité départemental de rugby 
lors de la finale du challenge du 
Conseil général qui s’est déroulée 
le 27 avril à Decazeville..

“Ces places, souligne M. Pichon, 
conseiller général, président de 
la commission de la Jeunesse et 
des Sports, ont été attribuées dans 
l’esprit de l’éthique sportive, pour le 
comportement exemplaire, fondé sur le 
respect, des autres joueurs bien sûr mais 
aussi par exemple de l’environnement 
de jeu. Il faut insister sur le fait que 
les formateurs sont remarquables”. 

Par ailleurs, la commission 
permanente du 2 juillet a accordé 

une subvention de 9000 euros pour 
le tournoi international de benja-
mins organisé par le Stade Rodez 
Rugby Aveyron au cours du dernier 
week-end de septembre. Cette 
manifestation est un événement 
majeur en Midi-Pyrénées car elle 
regroupe de jeunes joueurs d’écoles 
de rugby aveyronnais, de clubs du 
Top 14, de clubs européens et de 
l’hémisphère sud. Les équipes 
étrangères bénéficieront d’une 
journée sportive de pleine nature 
à Saint-Geniez en collaboration 
avec le Comité départemental du 
tourisme. Quelque 70 personnes 
(enfants et adultes) pourront profi-
ter d’aventures dans les arbres, de 
VTT, de visites de Saint-Geniez et 
de Sainte-Eulalie.

Autre événement à mentionner 
parmi les nombreux qui émaillent 
cette Coupe du monde : du beach 

rugby à Millau, avec le SOM 
Rugby, à partir du 7 septembre et 
jusqu’au 20 octobre. Ces rencontres 
s’adressent à quelque 3000 scolaires 
du Millavois, des écoles de rugby de 
l’Aveyron et dans le cadre du déve-
loppement du rugby féminin. 

La Coupe du monde de rugby, cette année 2007, a généré de nombreuses manifestations et 
actions en Aveyron. Le Conseil général est impliqué dans certaines d’entre-elles qui ont une 
dimension départementale voire internationale. Le président de la commission de la Jeunesse 
et des Sports, Alain Pichon, se réjouit de cette dynamique et de l’exemplarité de l’enseigne-
ment qui est dispensé par les formateurs aux jeunes rugbymen aveyronnais.
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La Revue du Rouergue fête 
son 60e anniversaire
La Revue du Rouergue fête en cette année 2007 son 60e anniversaire. Fondée en 1947 par 
Pierre Carrère, elle n’a pas failli une seule fois à son rythme trimestriel. Toujours réalisée d’une 
manière bénévole, elle se veut, depuis son lancement,  “ni revue de vulgarisation, ni revue 
universitaire” mais d’une qualité intellectuelle certaine.  
Pour marquer cette anniversaire, un numéro spécial sera publié en cette fin d’année : outre un 
rapide historique de la Revue, il livrera une table des matières des articles parus depuis 1947, 
répondant ainsi à une demande des historiens et des chercheurs.

À la fin de la 2e guerre mondiale, à la libération, la 
plupart des journaux qui avaient paru durant le 
conflit ont été interdits. Ce fut le cas du Journal 

de l’Aveyron, fondé en 1796. Il y substitua alors une revue 
trimestrielle, la Revue du Rouergue, “vivante, indépendante, 
de qualité”.

Dans l’éditorial du numéro de janvier-mars 1947 était 
écrit : “La Revue du Rouergue ne veut pas être en effet la Revue 
d’une seule ville, mais celle de la province entière (…). Chacun 
de nos numéros s’efforcera de donner le reflet aussi complet que 
possible de la vie en Rouergue, sous toutes ses formes et dans 
son admirable diversité. Notre revue ne veut pas être non plus 
l’apanage d’une petite chapelle aux portes jalousement et sévèrement 
gardées. Elle sera au contraire largement ouverte à tous et toutes 
les collaborations seront les bienvenues”. 

Format des grandes Revues, environ 160 pages, des articles 
variés, des nouvelles, des poèmes en français et en langue 
d’oc, des chroniques politique, religieuse, artistique, litté-
raire, agricole, économique… de la vie aveyronnaise, des 
rubriques consacrées aux livres… Ni le contenu déterminé 
dès le premier numéro ni l’esprit n’ont changé comme le 
soulignent le directeur de la publication, Daniel Marty, et 
le rédacteur en chef, Pierre Lançon. 

L’un et l’autre retiennent quelques-unes des signatures du 
sommaire du premier numéro : Henri Bousquet, président 

Pierre Carrère fut le fondateur, en 1947, de la Revue 
du Rouergue. Né en 1898, il était issu d’une famille 
d’imprimeurs dont les ateliers demeurèrent installés 
en un même lieu, place de la Cité à Rodez, depuis 
1654. Il présida la Société des Lettres de l’Aveyron 
de 1965 à 1984, année de son décès.
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Daniel Marty, directeur de la publication 
de La Revue du Rouergue

de la Société des Lettres de l’Aveyron, Combes de Patris, 
“homme de lettres”, Paul Ramadier, alors président du 
Conseil, Alexandre Albenque, proviseur du lycée de Rodez, 
Calelhon, écrivaine en langue d’oc… 

Si l’esprit n’a pas varié, la maquette de la Revue a évolué. 
Un an après la mort de Pierre Carrère, elle fut modernisée, 
les photos furent plus nombreuses et la couverture passa 
d’un fond de carte ancienne du Rouergue à une illustration 
en deux couleurs. Il fallut attendre 2002 pour une Une en 
quadrichromie. 

>   La Revue du Rouergue est disponible par abonnement (42 euros/
an) ainsi qu’au numéro (12 euros). On le trouve dans les librairies 
aveyronnaises et dans quelques maisons de la presse. La Maison 
du Livre, à Rodez, est chargée de la gestion des abonnements et 
de la distribution. 

>   Pour toute information, téléphoner au 05 65 72 62 52. 

>   Les propositions d’articles peuvent être envoyées à l’adresse 
suivante : BP 520, 12 005 Rodez cedex. 

L’économie 
et l’aménagement 
du territoire 
pour le n˚ 91
Au total, ce sont 242 numéros qui 

ont paru dont certains à thème tel le 
n˚ 63 consacré aux livres et bibliothè-
ques en Rouergue. Celui de l’automne 
2007 (le n˚ 91) sera dédié à l’économie 
aveyronnaise et à l’aménagement du 
territoire avec, au menu : les souvenirs 
en terre aveyronnaise du préfet Paul 
Bernard, un article de Roger Béteille 
sur l’émergence d’un site touristique 
en milieu rural (avec pour exemple le 
territoire du Lévézou), une  interview 
posthume de Robert Fabre, un article 
de Julie Maisonabe, étudiante, sur la 
politique du logement à Decazeville au 
temps de Paul Ramadier, un autre de 
Françoise Jarrige sur la vue rurale entre 
Tarn et Soulzon en 1970. 

À ceux-là s’ajoutent des numéros 
spéciaux tel celui intitulé Du Rouergue… 
au bout du monde, reprenant les actes 
du colloque organisé par la Société des 
lettres de l’Aveyron en juin 1992. Au 
sommaire notamment des communi-
cations sur Léon Guiral, Camille Douls, 
Louis Prat, Achille Burg, Guillaume-
Thomas Raynal…

La Revue du 
Rouergue en chiffres
• 33 200 pages

• Plus de 1000 articles principaux

• Plus de 420 auteurs différents
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Tous bénévoles
Tous ceux qui “font” la Revue du Rouergue 

interviennent bénévolement, depuis le directeur de 
la publication, Daniel Marty actuellement, jusqu’à celle 
qui assure la “mise en forme” des textes, Christine 
Boussuge, en passant par le rédacteur en chef, Pierre 
Lançon, les auteurs et les membres du comité de 
rédaction. 
Depuis une dizaine d’années, la revue sollicite les 

étudiants qui travaillent souvent sur des “sujets 
neufs” pour leurs mémoires. Exemple dans le numéro 
90 : l’article de Sabine Ferraris sur le château 

Renaissance de Bournazel. 



Paysages de l’Aveyron

Un ouvrage de référence

L avogne, buron, Découverte, 
viaduc… C’est le visible, 
qui raconte tout le reste, 

l’histoire, la main de l’homme, les 
enjeux… Comme le dit Georges 
Bertrand dans son avant-propos de 
ce “Paysages de l’Aveyron”, “qu’y 
a-t-il de plus banal et de plus simple, 
mais aussi de plus foisonnant, qu’un 
paysage ? Formes, couleurs, bruits, 
senteurs et mouvements se répondent 
et se confondent (…). Quel meilleur 
moyen pour entrer en connivence avec un 
territoire, les hommes qui l’habitent et 
le façonnent ? Autant enraciné dans 
l’histoire de la nature que dans l’his-
toire des hommes, le paysage porte en 
lui toute l’identité d’un pays”.

L’entreprise était colossale : elle 
a donné un document de référence 

fondé sur trois parties : une présen-
tation géographique et historique du 
Rouergue, depuis la mise en place 
des grands ensembles géologiques 
jusqu’aux modifications les plus 
récentes, les grandes entités paysa-
gères et les enjeux. Plusieurs appro-
ches sont inédites. Ainsi, outre de 
très nombreuses photographies, des 
modèles paysagers mais aussi des 
“lectures de paysages” donnent à 
voir et à comprendre d’une manière 
très éclairée. 

Le public visé est large, du 
randonneur qui ne se satisfait 
pas de parcourir les chemins aux 
responsables de collectivités locales, 
des aménageurs aux industriels, du 
concepteur de projet paysager à 
l’habitant… Parce que chacun a un 

rôle à jouer pour assurer la qualité 
de l’évolution de ce patrimoine que 
sont les paysages. 

>   “Paysages de l’Aveyron. Portraits 
et enjeux,” Gérard Briane et Didier 
Aussibal, Éditions du Rouergue. 
336 pages, 800 photos et cartes, 
39 euros.

Vieilles Maisons Françaises

Un numéro consacré au Rouergue

P ierre Raynal, vice-président 
du Conseil général, l’a dit 
en accueillant les membres 

de l’association des Vieilles Maisons 
françaises (VMF) : la revue VMF1 
consacrée au Rouergue propose “un 
éclairage nouveau sur un environnement 
tellement familier que les Aveyronnais 
finissent par en oublier la force”. 

Les sujets abordés en une cinquan-
taine de pages sont nombreux : 
l’empreinte des terroirs sur l’habi-
tat, les ponts et viaducs, les pèleri-
nages, le Larzac et les Templiers, les 
fastes de Sainte-Eulalie-de-Cernon, 
le temps des fortifications, le 
domaine de Séveyrac, le Belcastel 
de Fernand Pouillon, la nouvelle 
donne à Estaing, l’heure de la 

Renaissance, Vezins et le château 
du Bosc, l’architecture du pasto-
ralisme, Decazeville… Une carte 
les accompagne sur laquelle figure 
les châteaux ouverts au public, les 
chemins de Saint-Jacques et les 
sites templiers. 

La revue VMF est 
un “outil” de l’asso-
ciation cinquante-
naire, présidée par 
Philippe Toussaint 
et représentée dans 
l’Aveyron par Paul-
Jules Phalip. Les 
missions des Vieilles 
Maisons françaises 
consistent à œuvrer 
pour sauvegarder les 

patrimoines de qualité, regrouper 
leurs défenseurs, encourager la 
transmission des savoir-faire et 
sensibiliser les jeunes. 
1.  VMF, n˚ 218 (juillet 2007). 

Prix : 8,40 euros.

Élève de terminale en bac pro travaux paysagers au lycée 
horticole de Rignac, Arnaud Ginestet a reçu le prix VMF  

des jardins (500 euros de la délégation départementale) 
pour sa participation à un chantier de rénovation d’une 

maison ancienne.Grand A - Septembre 20071�

REPORTAGE
Lectures



Via ferrata de Sainte-Geneviève

Voie difficile dans les jonquilles
Pont du frisson, lichen sur le granit, belle cascade sous la “Gargouille”, passerelle détendue 
dans le rouge, gâteau sur la cerise, passage des jonquilles… La via ferrata des Baltuergues, à 
Sainte-Geneviève, est classée dixième au Top 20 des vias ferratas françaises1. Elle a été réali-
sée grâce au soutien de la commune. Son extension (en projet) le sera avec la participation 
de la communauté de communes.  
Parcours “junglesque” puis minéral dans les gorges de la Truyère en compagnie de Serge 
Laborie, l’un de ceux qui ont réalisé ce superbe parcours.

800 mètres : c’est la longueur 
totale de la boucle de laquelle il est 
possible de sortir grâce à un échap-
patoire. Deux couleurs permettent 
d’évoluer selon le niveau de chacun : 
la version bleue est cotée assez 
difficile (elle est accessibles aux 
débutants bien accompagnés, à 
partir de 12 ans), les deux variantes 
rouges sont classées difficiles (pour 
ceux qui ont déjà tâté des ferratas). 
Le dénivelé est de 200 mètres en 
négatif et autant en positif. L’une 
des caractéristiques de cette ferrata 
est que toute la première partie se 
fait en descente, dans une ambiance 
que ceux qui fréquentent le site 
(quelque 5000 par an) qualifient de 
“jungle”, le retour ménageant en 
revanche de belles grimpettes dans 
le rocher. Outre les belles traversées 
bien au-dessus des arbres ou des 
cascades, il y a du gaz aussi dans les 
surplombs. Mais à aucun moment 
la main ou le pied ne cherche un 
appui, les barreaux métalliques 
étant disposés toujours pile-poil. À 
signaler une petite taquinerie dans 

la première partie : il faut se laisser 
glisser à bout de bras pour trouver 
le rocher salvateur…

Paysan et 
BE escalade

À l’origine de cette via ferrata : 
Serge Laborie, paysan (comme il 
le dit) à Benaven, qui a découvert 
l’escalade du côté de ses vingt ans (il 
en a 42 aujourd’hui) avec quelques 
copains, s’est pris de passion, a 
passé le brevet d’état et qui pratique 
aujourd’hui cette activité et quel-
ques autres qui lui sont liées (dont 
la ferrata) dans un souci de diver-
sification professionnelle doublée 
de plaisir. Il a conçu et équipé les 
Baltuergues avec Vert Tea Jeu. 

Alors que l’on passe dans ce 
parcours entre deux à trois heures, 
le projet d’extension un peu en aval 
avec deux ferratas imbriquées est 
destiné à offrir aux amateurs de 
quoi séjourner dans la région de 
Sainte-Geneviève. 

1.  Sur le site internet suivant : 
www.viaferrata-fr.net (on trouve aussi 
le topo, des conseils pour ceux qui 
débutent…)

>   Renseignements, location de 
baudriers, casques, longes, encadre-
ment : ferme équestre Ligne sauvage 
à Sainte Geneviève. 
Tél. 05 65 66 48 19. 

>   Pour ceux qui s’y rendent directe-
ment : le dépliant sur la via ferrata est 
disponible au syndicat d’initiative de 
Sainte-Geneviève. 
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L’Aveyron, terre de vin

Caves ouvertes pour 
les journées du patrimoine
“Pour beaucoup, les vins de l’Aveyron restent de petits vins de soif. Or, aujourd’hui, ce sont 
des vins fruités, souples, qui expriment leurs terroirs, avec des cépages spécifiques, aveyron-
nais. Des efforts ont été faits, les vins ont évolué, les viticulteurs se sont professionnalisés. 
On est maintenant en mesure de dire que l’Aveyron a une vocation viticole.” 
C’est Jean-Marc Viguier qui s’exprime ainsi. Président de la fédération départementale des 
vins de qualité de l’Aveyron, il résume une démarche nouvelle (dans laquelle le Conseil 
général est impliquée) destinée à faire reconnaître la qualité des vins du département par les 
Aveyronnais eux-mêmes. Outre des dépliants avec cartes et adresses des quatre vignobles 
d’appellation, plusieurs opérations ont été prévues dont des “caves ouvertes” pour les jour-
nées du patrimoine les 15 et 16 septembre.

S ur les prospectus, ils disent 
qu’ils sont fiers. Fiers de 
leur histoire, fiers de leur 

caractère, fiers de leur cuisine, fier 
de leur terroir. Leur histoire est 
racontée par les manoirs des vignes 
du vallon de Marcillac, les caves 
semi-troglodytes d’Entre-deux-
monts et de Compeyre, le château 
d’Estaing, l’abbaye de Conques, 
les murets de pierre sèche sur les 
terrasses du Fel… Leur caractère a 
été forgé par l’obligation de gagner 
les vignes sur les pentes, à la force 
des bras. 

La cuisine, des charcuteries à 
l’aligot en passant par le roquefort, 
s’exprime en parfait accord avec les 
vins issus des mêmes terres, des 

terroirs faits de roches diverses, de 
flancs de coteaux, de fortes pentes 
qui ne tolèrent qu’un patient travail 
de l’homme. 

Des routes 
de terroirs

Pour faire découvrir tous ces 
aspects de leurs vins, les viticulteurs 
aveyronnais ouvrent donc leurs 
caves les 15 et 16 septembre. En lien 
avec les syndicats d’initiative et les 
offices de tourisme, ils proposent de 
présenter collectivement leur savoir-
faire. Sur le vignoble d’Entraygues-
Le Fel, des randonnées seront 
organisées dans les vignes tandis 
que les restaurateurs de la région 
proposeront un repas vigneron. Au 
programme également : un apéritif 
avec banda et une conférence de 
Christian-Pierre Bedel. 

Les Côtes de Millau proposent un 
circuit de visite à Compeyre tandis 
que les vignerons de Marcillac parti-
ciperont au marché de producteurs 
de Valady, assureront des visites de 
caves à Clairvaux et une animation 
sur le marché de Marcillac le diman-
che matin et des randonnées. 

À Estaing, un marché de produc-
teurs sera organisé à la Maison de 

la vigne, du vin et des paysages (en 
bordure de route entre Estaing et 
Espalion) où sera projeté en boucle 
le film sur les coustoubis. 

Ces journées sont une première 
étape. La fédération s’est donnée 
deux ou trois ans pour mettre sur 
pied des routes de terroirs permet-
tant d’impliquer, sur les zones 
d’appellation, des vignerons bien 
sûr mais aussi d’autres agriculteurs, 
des artisans, des artistes, des restau-
rateurs… Ceci afin de proposer de 
véritables produits touristiques, 
tels des “week-ends vendanges” 
par exemple. 

>   Fédération départementale des vins 
de qualité de l’Aveyron, carrefour de 
l’agriculture, 12 026, Rodez cedex. 
Tél. 05 65 73 79 01.

Jean-Marc Viguier, président de la 
Fédération départementale des vins 
de qualité de l’Aveyron affirme la 
vocation viticole du département
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Marcillac
AOC (appellation d’origine contrôlée) 
depuis 1990.
Superficie : 150 ha
Production : 6000 à 7000 hl
Les producteurs (50 au total) : la 
coopérative représente 55% de la 
production, le reste étant assuré par 
11 caves particulières. 
Cépage : les décrets indiquent un 
minimum de 90% de mansois (fer 
servadou). En réalité, les plantations 
en comprennent pratiquement 100%.
Siège du syndicat : Maison de 
l’agriculture, 12 026, Rodez. 
Tél. 05 65 67 88 70.

Entraygues et Fel
AOVDQS  depuis 1965.
Superficie : 20 ha (à cheval sur 
Aveyron et Cantal)
Production : 1000 hl
Les producteurs : 6 au total sur 
l’appellation
Cépage : chenin (en blanc), fer 
servadou, cabernet blanc et gamay 
(en rouge et rosé)
Siège du syndicat : Office de 
tourisme, place de la République, 
12 140, Entraygues. 
Tél. 05 65 44 56 10.

Estaing
AOVDQS depuis 1965.
Superficie : 14 ha
Production : 600 à 700 hl
Les producteurs : la cave coopérati-
ve des Vignerons d’Olt (la plus petite 
de France ave 11 producteurs et 11 
ha) produit 70% de l’appellation, les 
30% l’étant par 4 particuliers. 
Cépages : gamay, jurançon, négret 
de Banhars, cabernet franc, cabernet 
sauvignon, fer servadou (en rouge et 
rosé), chenin, mauzac (en blanc).
Siège du syndicat : A rue Flandres-
Dunkerque, 12 190, Estaing. 
Tél. 05 65 44 75 38.

Côtes de Millau
AOVDQS depuis 1994.
Superficie : 57 ha
Production : 2400 hl
Les producteurs : la cave coopérati-
ve d’Aguessac (23 adhérents) assure 
70% de la production, 6 particuliers 
les 30% restants. 
Cépages : gamay - 30% minimum -, 
syrah - 20% minimum -, duras - 20% 
maximum -, fer servadou - 20% 
maximum -, cabernet sauvignon 
- 10% maximum- (en rouge et rosé), 
mauzac et chenin (en blanc).
Siège du syndicat : Boyne, 12 640, 
Rivière-sur-Tarn. Tél. 05 65 62 63 78.

À ces appellations s’ajoutent 
quelques “vins de pays” produits sur 
les communes de Najac, Conques, 
Saint-Côme-d’Olt, Salles-la-Source 
et Martiel. Informations à la Maison 
de l’agriculture à Rodez. 
Tél. 05 65 67 88 70.

Sylviculture truffière

Un fort potentiel 
de développement 
en Aveyron
D’ après le  syndicat 

des trufficulteurs de 
l’Aveyron et la station 

expérimentale de la truffe du lycée 
du Montat dans le Lot, le potentiel 
de développement de la truffe en 
Aveyron est important sur tous les 
terrains calcaires.

Aussi le Conseil général a-t-il 
décidé de réserver au soutien de 
la sylviculture truffière une part 
de l’enveloppe destinée au Fonds 
forestier départemental. 

L’arbre truffier (chêne ou noisetier), 
outre qu’il permet la production de 
truffes et présente donc un intérêt 
économique, est un outil de gestion 
du paysage notamment en matière 
de prévention des incendies. 

Le montant total des travaux de 
plantation de truffière est estimé à 

4000 euros/ha au maximum. L’aide 
est de 15% des dépenses éligibles avec 
un maximum de 600 euros/ha1. 

40 tonnes en 1870
Jean-Marie Rivière, président 

du syndicat des trufficulteurs de 
l’Aveyron qui compte actuellement 
quelque 150 adhérents installés 
essentiellement dans le sud du 
département, rappelle qu’en 1870, 
le département produisait une 
quarantaine de tonnes de truffes 
“sauvages”. Alors que l’on sait 
aujourd’hui produire ce fameux 
tubercule, le syndicat souhaite 
relancer cette production qui peut 
donner un excellent complément de 
revenu notamment aux agriculteurs. 
Des aides sont toutefois indispen-
sables compte tenu du fait que les 
anciens terrains à truffe sont bien 
souvent devenus “des terrains à 
sangliers” et que les arbres à truffe 
(chêne pubescent et vert, noisetier) 
ne produisent pas avant un mini-
mum de six années à partir de leur 
plantation.  

Afin de mieux faire connaître cette 
production, le syndicat des trufficul-
teurs a créé une maison de la truffe 
à Comprégnac (tél. 05 65 59 41 45. 
Ouverture en septembre le mardi et 
le vendredi de 15 h à 19 h).

1.  Pour toute information, téléphoner 
à la direction du développement et 
de l’animation territoriale du Conseil 
général au 05 65 75 82 26. 

Jean-Marie Rivière, président du 
syndicat des trufficulteurs
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CANTON DE marcillac-Vallon
Un concert de musique baroque au “Prieuré du Sauvage”

Lancé dès 1992 par le Conseil général pour 
accompagner les petites communes rurales 
dans l’aménagement et l’embellissement de 
leurs espaces publics, le programme “Cœur 
de village” vient de passer par Drulhe. 
Dans cette bourgade qui compte quelque 
400 habitants, la réflexion a débuté dès 
2001. À cette époque, le CAUE (Conseil 
architecture urbanisme environnement), 
une association mandatée par le Conseil 
général pour accompagner les commu-
nes dans la réalisation de ce programme 
d’aménagement, a été sollicité pour son 
avis d’expert en la matière. Les travaux 
ont démarré en tout début d’année 2007 
très précisément. Ils ont essentiellement 
consisté en l’aménagement du parvis de 
l’église et de la mairie, transférée, depuis 
trois ans, au centre bourg, en la création de 
zones de stationnement et d’espaces verts 
et, enfin, en l’intégration du Monument 
aux morts. Une liaison piétonne a aussi été 

Niché entre Le Pas et Balsac, le Prieuré 
du Sauvage, longtemps laissé à l’abandon, 
est aujourd’hui en cours de renaissance. 
La bâtisse, édifiée à la fin du XIIe siècle 
et jadis occupée par une collectivité 
de moines de l’ordre de Grandmont, 
avait fait l’objet, à la fin des années 60, 
d’une première tentative de sauvegarde. 
Inscrit en 1981 aux Monuments histo-
riques, l’édifice bénéficie, depuis 1995, 
du soutien de l’association des “Amis 
du Prieuré du Sauvage” qui comte une 
centaine de membres et qui peut compter 
sur le soutien de bénévoles, des scouts, 
des Compagnons du devoir, de l’Institut 
de la pierre et des Bâtiments de France 
en la personne de Louis Causse. Cet été, 
c’est l’entreprise Vermorel qui a achevé 
les travaux de restauration de la salle du 
grand dortoir. Une salle qui, une semaine 
après avoir été ouverte à la visite lors des 
traditionnelles Journées du patrimoine, 

CANTON DE montbazenS
opération “cœur de village” à Drulhe

créée entre le parvis de la mairie, réalisé en 
béton désactivé, l’église et le foyer inter 
générations. Réalisés par des entreprises 
aveyronnaises, ces travaux viennent tout 
juste de s’achever. Ils représentent un 
investissement de plus de 140 000 euros  
(honoraires de l’architecte compris) et ont 
reçu des subventions du Département (près 
de 45 000 euros), de la Région et de l’État. 
Le solde ayant été financé par la commune, 
maître d’œuvre de ce projet. En 2008, une 
troisième tranche de ce programme “Cœur 

de village” prévoit un aménagement de la 
route départementale en traverse avec, 
notamment, une amélioration du carrefour 
dit de la Croix, en plein centre du village. 
Pour Gisèle Rigal, conseiller général de 
Montbazens, “l’accompagnement technique 
et le soutien financier du Conseil général sont 
très précieux dans le cadre de cette opération 
d’embellissement qui fait aujourd’hui de 
Drulhe, mais aussi de l’ensemble du plateau de 
Montbazens et de ses 13 communes, un territoire 
plus attractif”. 

accueillera, le 23 septembre prochain, un 
concert de musique baroque : “L’ensemble 
parisien “Architecture et Musique”, qui ne se 
produit que dans des sites de ce type, donnera 
un concert de clavecin, épinette, hautbois et 

violoncelle”, confirme Marc Dugué-Boyer, 
président de l’association. Un événement 
qui atteste de la vocation culturelle du 
“Prieuré du Sauvage” : “Le Prieuré a déjà 
accueilli des conférences. À plus long terme, 
une fois la restauration totalement achevée, 
l’association compte aussi le louer pour des 
séminaires, des mariages et toute autres 
manifestations à caractère culturel”. Pour 
Anne Gaben-Toutant, conseiller général 
de Marcillac-Vallon, “Les Amis du Prieuré 
du Sauvage ont réussi le pari audacieux de 
redonner vie à un site remarquable. Bravo et 
grand merci à tous ceux qui y ont cru et ont 
pris une part très active à cette réhabilitation. 
Grâce à eux notre territoire bénéficie d’un 
lieu d’accueil exceptionnel. Il va nous permet-
tre d’enrichir le projet culturel cantonal en 
cours d’élaboration”. 
>   Contact : “Les Amis du Prieuré du 

Sauvage”, Marc Dugué-Boyer, président, 
à Souyri, ou Robert Teyssèdre, vice-
président, au Pas

Une liaison piétonne a été 
réalisée entre le parvis de 

la mairie et l’église

Le Prieuré du Sauvage est en 
cours de renaissance

L’AVEYRON
en cantons
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CANTON DE naJac
monteils peut compter sur son multiple rural

CANTON DE mUr-De-barrez
Un manège couvert pour le ranch du barrez

Au lieu-dit Bel-Air, à Taussac, le Ranch 
du Barrez développe deux activités complé-
mentaires. La structure, propriété de la 
communauté de commune du Carladez 
et gérée, depuis juin 2003, par Ghislain 
Cayla, est tout d’abord un centre équestre 
traditionnel. Son école d’équitation fonc-
tionne toute l’année et  propose notamment 
aux jeunes cavaliers de passer les galops de 
la Fédération française d’équitation. L’été 
venu, l’activité prend un accent très touris-
tique avec des services à la carte (balades 
à cheval ou en calèche, à l’heure ou à la 
journée, visites de fermes…). Une activité 
spectacle s’y développée en complément 
via l’association Impulsion. Numéros de 
cascade, de voltige, de jongles, de cirque 
en général ou même de théâtre sont ainsi à 
l’affiche de la quarantaine de spectacles que 
l’association propose chaque année. L’année 
2007 restera, pour le Carladez, comme 
celle de la construction d’un bâtiment de 

1 200 m² qui abritera un manège couvert 
pour les chevaux de quelque 800 m² mais 
aussi des tribunes destinées à accueillir les 
amateurs de spectacles. Débutés en janvier, 
les travaux devraient s’achever cet automne. 
À terme, grâce à cet aménagement, Ghislain 
Cayla pourra abriter une trentaine de 
chevaux de balade, de spectacle ou d’éle-
vage. Pour Francis Issanchou, conseiller 
général de Mur-de-Barrez et président 
de la communauté de communes, “cet 

investissement de 484 767 euros HT, subven-

tionné parl’État (28,68%), le Conseil général 

(20%), la Région Midi-Pyrénées (20%), 

permettra la pratique de l’équitation tout au 

long de l’année et complètera les équipements 

sportifs du Carladez. Ce qui contribuera à 

l’attractivité de notre territoire”. 
>   Contact : Ranch du Barrez au 

05 65 66 20 01 ou 06 84 13 00 90

Monteils, charmant petit village 
de la vallée de l’Aveyron, au sud de 
Villefranche-de-Rouergue, ne cesse de 
gagner en attractivité. Les chiffres du 
dernier recensement en attestent avec 
une population qui a désormais dépassé 
les 500 habitants. Après le départ à la 
retraite de M. Roumagnac à la fin des 
années 90, Monteils s’est pourtant un 
temps retrouvé sans épicerie. Redonner 
au village un multiple rural fut ainsi une 
des priorités de l’équipe municipale élue 
en 2001. Depuis mars 2004, c’est chose 
faite avec une enseigne “Proxi” gérée, 
route de Najac, par Carole Prats. Sur 
un terrain achetée par la commune, un 
bâtiment a été construit pour accueillir le 
commerce (environ 120 m²) mais aussi le 
logement du commerçant. Aujourd’hui, 
les deux restaurants, le bar tabac dépôt de 
presse et la boulangerie se sentent un peu 
moins seuls : “Ce nouveau commerce répond 

à un réel besoin de la population, notamment 
sa tranche la plus âgée. En plus d’offrir un 
service de proximité, un tel lieu contribue 
à entretenir le lien social indispensable à 
la vie du village. Et comme les association 
du bourg, mais aussi la cantine municipale 
jouent le jeu, tout le monde y trouve son 
compte”, se félicite Robert Alazard, le 
premier magistrat de Monteils. Ce projet, 
qui a représenté un investissement de 

155 000 euros HT, a été subventionné à 
hauteur de 79 000 euros par l’Europe, 
l’État, la Région et le Conseil général (à 
hauteur de 20 500 euros). Pour Bernard 
Vidal, conseiller général de Najac, “cette 
réalisation initiée et portée par la commune 
de Monteils est un bel exemple de partenariat 
entre collectivités permettant de maintenir, 
voire d’améliorer l’attractivité de nos zones 
rurales”. 

Autour du cheval, une multitude 
d’activités sont proposées aux enfants

L’enseigne est située route de Najac 
sur un terrain acheté par la commune

L’AVEYRON
en cantons
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ExprEssion des groupes politiques

Jean Puech n’a-t-il rien d’autre à faire que de harceler son opposition ?
Alors que des dossiers importants devraient mobiliser son énergie, le Président du Conseil général passe son temps à porter 

atteinte à l’action de l’opposition.
Depuis quatre ans que je suis élu au Conseil Général, il n’a jamais accepté une seule proposition de notre groupe. Que 

nous proposions la baisse de la part familiale du coût du transport scolaire, l’amélioration des petites routes de l’Aveyron, 
le lancement d’un plan de dépistage de la maladie d’Alzheimer, la création d’un fonds aveyronnais d’investissement, ou le 
renouvellement des livres des collégiens, nous nous heurtons au sectarisme du Président.

Chaque temps politique est l’occasion pour Jean Puech de diminuer les droits de l’opposition. Après avoir voulu nous exclure 
des locaux du Conseil Général, après avoir réduit notre expression ici à quelques lignes en bas de page, il traîne maintenant 
un conseiller général devant les tribunaux pour… s’être opposé à des dépenses jugées inutiles.

En préambule de notre Constitution, la déclaration des droits de l’Homme énonce pourtant dans son article 10 que “nul ne 
doit être inquiété pour ses opinions pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public”.

C’est dans cet esprit que Voltaire répondit à un opposant qui le contredisait : “Monsieur, je ne suis pas du tout d’accord avec 
ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire”. 

Voltaire était un homme digne.

Stéphane bUltel, conseiller Général de l’aveyron (rodez-est)

oui à une université de plein exercice
Lorsque l’on exerce des responsabilités publiques et que l’on sent que l’intérêt général est en cause, il faut savoir dire NON. 

C’est ce que j’ai fait au nom du Conseil Général de l’Aveyron le 12 juillet dernier lorsqu’il s’est agit de se prononcer sur la 
dernière navette entre l’État et la Centre Universitaire Jean-François Champollion avant la signature du contrat quadriennal 
2007/2011 qui fixe le développement des formations universitaires et de la recherche du Centre Universitaire Jean-François 
Champollion sur le Nord-Est Midi-Pyrénées.

Ce jour-là, l’Aveyron réuni : Conseil Général, Grand Rodez et représentants du Centre Universitaire ont dit leur opposition au 
ministère qui ne prend pas clairement en compte l’évolution des formations sur le site de Rodez et sur le département.

Certes, beaucoup a été fait ces dernières années. Le niveau licence s’est généralisé sur les formations du Centre Universitaire, 
de nombreuses licences professionnelles ont été créées, au nombre de 8 et un diplôme d’établissement, en phase avec 
l’économie locale elles irriguent le territoire Aveyronnais. Mais force est de constater que dans le contrat quadriennal tel que 
l’État propose de le valider, rien n’a été écrit qui prévoie le développement des formations au-delà du bac+3.

Et pourtant, le Centre Universitaire a des projets. Il faut qu’il ait les moyens de les mener à bien. Le Master Entreprenariat 
et Gestion des PME à Bac+5 qui devait voir le jour sur le site de Rodez n’est pas identifié et l’effort sur la recherche qui seul 
permettra le développement de l’enseignement supérieur en Aveyron reste flou. La version de ce contrat ne nous donne pas 
les moyens de nos ambitions, il ne répond pas aux souhaits qui sont les nôtres de voir l’Université contribuer fortement à 
l’aménagement du territoire. C’est pourquoi nous avons choisi de dire NON.

Et pourtant le Conseil Général de l’Aveyron ne ménage pas ses efforts. Alors que l’enseignement supérieur n’est pas de 
son domaine de compétence, il participe financièrement au fonctionnement et à l’investissement du Centre Universitaire 
Champollion à hauteur de 150 000 euros en moyenne chaque année.

Il s’apprête dans le cadre du contrat de projet État/Région/Collectivités locales 2007/2013 à apporter près de 4 millions 
d’euros pour l’extension du Centre Universitaire et 1,6 million d’euros pour les travaux de construction de nouveaux bâtiments 
à l’IUT de Rodez. Il avait lors du précédent contrat de plan participé au financement de l’amphithéâtre de l’IUT pour un montant 
de 400 000 euros. De même à l’Institut Universitaire de Formation des Maîtres, les équipements ont fait ces dernières années 
l’objet d’importants travaux.

Pour soutenir le remarquable effort de formation de la CCI de Rodez, seul établissement de l’Aveyron à proposer des formations 
à bac+5 avec le diplôme d’ingénieur en informatique, le Conseil Général de l’Aveyron apportera une aide de 500 000 euros 
pour l’extension des locaux devant le succès des formations dispensées.

Enfin, chaque jour au sein du Syndicat Mixte pour le développement de l’enseignement supérieur, en collaboration avec le 
Grand Rodez, le Conseil Général se projette dans l’avenir en réfléchissant avec tous les acteurs de l’enseignement supérieur 
à la création de nouvelles formations au service de notre jeunesse et pour renforcer l’attractivité de notre département.

Les Aveyronnais ont identifié dans les projets Aveyron 2001 puis Aveyron 2011 l’enseignement supérieur comme une de 
leur préoccupation majeure. On se doit d’être à leur écoute et d’avoir la force de nos convictions. C’est pourquoi j’appelle de 
mes vœux le plus rapidement possible la création d’une université de plein exercice sur le Nord-Est Midi-Pyrénées.

Jean-michel lalle, conseiller général de bozouls, Président de la commission enseignement Supérieur 
Groupe de la majorité départementale - �, bd laromiguière  1�000 rodez  tél. 0�����0��� – Fax. 0�����0��� – courriel : union.aveyron@wanadoo.fr
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Le projet “Silence, la violence”, porté par un collectif d’associations 
aveyronnaises, fera étape dans le département du 24 septembre au 
6 novembre. Partie d’une initiative de l’ONU, cette manifestation 
s’adresse aux enfants de 7 à 12 ans et prendra la forme d’une exposition 
itinérante mais aussi d’animations, de projections de films, de confé-
rences et d’ateliers. Parents, enseignants, éducateurs et bien sûr enfants 
sont invités à venir découvrir, à travers un parcours humoristique et 
ludique, une sensibilisation à la résolution non violente des conflits. 
L’exposition sera inaugurée le 21 septembre à Rodez dans les locaux 
du Sacré-Cœur, avenue Tarayre.

>  Pour tout savoir, site Internet : www.conflitssansviolence.fr

Du 24 septembre au 6 novembre en Aveyron

“Silence, la violence”

La société hippique du Rouergue 
organise son premier concours 
complet international “une étoile”, 
du 12 au 14 octobre sur le domaine 
de Combelles. Située entre les 
championnats du monde organisés à 
Angers et le concours international, 
cette épreuve, qui réunit trois disci-
plines – dressage, concours de sauts 
d’obstacles et cross – devrait réunir 
quelque cent cinquante cavaliers.

Du 12 au 14 octobre 
à Combelles

Premier concours 
complet 
international

On les appelle les “cent bornards”. 
Cette année, ils devraient encore 
être près de 1 800 à participer 
à la 36e édition des “100 km de 
Millau”, la pionnière des courses 
françaises de longue distance et 
la seule épreuve de la spécialité à 
bénéficier du label national de la 
FFA. Comme à l’accoutumée, les 
coureurs s’élanceront pour une 
première boucle via l’entrée des 
Gorges du Tarn avant une deuxiè-

me, en direction de Saint-Affrique. 
Avec, à cette occasion, le désormais 
traditionnel passage sous le célèbre 
Viaduc de Millau. La course est 
ouverte à tous, à partir de 20 ans, 
sur présentation d’un certificat 
médical ou de la licence.

>  Contact : Office de tourisme de 
Millau, BP 331, 12103 Millau ; 
tél. 05 65 60 02 42 ; 
e-mail : office.tourisme.millau@
wanadoo.fr ou sur le site Internet : 
www.100kmdemillau.com

À Millau, le samedi 29 septembre

��e édition des “100 km”

À l’initiative de quatre associa-
tions culturelles de Montjaux, de 
Castelnau-Pégayrolles, de Saint-
Beauzély et du Viala-du-Tarn, le 
territoire du Parc naturel régional 
des Grands Causses accueille, du 
8 au 30 septembre, la première 
édition du Festenal de la Musa. 
Cette manifestation, placée sous le 
signe de la défense de la langue et 
de la culture occitanes, privilégiera 
qualité, convivialité, créativité et 
partage autour d’artistes et d’in-
tervenants confirmés.

>  Programme complet auprès de 
Bernard Verdié au 05 65 58 19 82.

Du 8 au 30 septembre 
en Sud Aveyron

Premier “Festenal 
de la musa”

C’est parti pour le 
désormais traditionnel 

passage sous le viaduc

Au fil de l’Aveyron
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retrouvez toute l’actualité 
du département sur le :
www.cg12.fr
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Le Mammobile
sera dans le canton
 de Villefranche-de-Panat
 du � au 11 Septembre

 de Salles-Curan
 du 1� au 1� Septembre

 de Bozouls
 du �0 au �� Septembre

 de Sainte-Geneviève
 du � au 1� octobre

 pour prendre rendez-vous : 
 0� �� �� �0 �� (service mammobile)

Durant trois semaines, du 6 au 28 
octobre, Rodez et son agglomération, 
mais aussi Conques, Decazeville et 
Villefranche vont vivre au rythme 
de la XIXe édition de Photofolies. 
À l’initiative de son président Jean 
Cazelles, l’association Photofolies 
12 et ses partenaires, dont le Conseil 
général, proposent une série d’expo-
sitions sur le thème Dérive(s) qui sont 
autant de prétextes à des rencontres 
et à des échanges entre le public et les 
artistes photographes : “Les morceaux 
choisis de cette édition 2007 se donnent 
à voir comme un ensemble de travaux 
assurément très subjectifs où le public 
est invité plus que jamais à suivre son 
cheminement tout en imaginant ses 
propres bifurcations mentales”. 

>  Renseignements et programme 
complet auprès de Jean Cazelles au 
05 65 63 55 03 ou 06 17 28 57 23

Du 6 au 28 octobre

les XiXe Photofolies

Après Sébazac en 2006, c’est 
Gages qui accueillera, le diman-
che 7 octobre, la traditionnelle 
Marche de la Mutualité. Organisée 
par l’Udsma mutualité française, 
sous l’égide de la Mutualité 
française Midi-Pyrénées, cette 
randonnée pédestre automnale 
devrait rassembler près de 2 000 
participants. Rendez-vous, à 10 h 
devant la salle des fêtes pour deux 
circuits au choix (8 et 12 km) 

tracés dans un décor champêtre 
inédit, agréable et reposant. Sans 
oublier le casse-croûte offert, à 
13 h, à chaque participant. Tout 
au long de la journée, diverses 
animations (musique, stands info 
prévention et promotion de la 
santé…) seront proposées.

>  Inscriptions avant 
le 28 septembre auprès de Daniel 
Blanchet (communication Udsma) 
au 05 65 73 59 06.

Marche à pied

la ��e “mutualité” à Gages le � octobre

700 participants, dont 250 étran-
gers, sont attendus, les 12, 13 
et 14 octobre à Nant et sur le 
plateau du Larzac à l’occasion 
des championnats d’Europe, 
catégorie juniors, de course 
d’orientation. Trois épreuves 
sont inscrites au programme de 
cette compétition : une épreuve 
sprint (12 octobre à Nant) ; une 
épreuve “classique” (le 13 octo-
bre sur le plateau du Larzac) ; 
et une épreuve de relais (le 14 
octobre sur le plateau du Larzac). 
Bonne chasse aux balises !

Course d’orientation

championnat d’europe juniors 
à nant et sur le larzac

700 participants sont attendus 
les 12, 13 et 14 octobre

Au fil de l’Aveyron
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